
  

Communiqué : 
Le dernier carré de chocolat. Du cacaoyer au chocolat, comprendre les 
mécanismes de la filière de production du chocolat. 
 
Le projet Actualité et éducation à la citoyenneté mondiale (voir encadré) se penche sur le 
documentaire de Jean Crépu et Jean-Pierre Boris, Le dernier carré de chocolat, diffusé sur RTSdeux 
le dimanche 2 septembre à 20h35 dans le cadre de l’émission Histoire vivante et le mardi 11 
septembre à 21h45 sur France 5. 
 
80 milliards de francs, c’est le poids du marché mondial du cacao. Pas moins de 40% de la 
production est issue de Côte d’Ivoire, 70% d’Afrique de l’Ouest si on y ajoute le Ghana. Ce poids 
économique et financier n’est pas sans rapport avec la situation politique de la Côte d’Ivoire de ces 
dernières années. Comme le démontrent les auteurs, la société ivoirienne toute entière est empreinte 
de l’influence exercée par l’exploitation de cette matière première. Comme pour le pétrole au Tchad, 
les diamants en Sierra Leone, le coltan en République démocratique du Congo ou encore l’uranium 
au Niger, la « malédiction des matières premières » hante l’histoire ivoirienne. 
 
Des champs de cacaoyers aux défilés de haute couture, les documentaristes passent au crible les 
différentes étapes de la chaîne production du chocolat. Cet examen fait ressortir les forces et les 
faiblesses de chacun des intervenants et met ainsi en lumière la précarité de la situation des 
planteurs. Cette précarité est telle qu’elle conduit les auteurs à s’interroger sur la pérennité de la 
culture cacaoyère, souci partagé par les multinationales agro-alimentaires actives dans la filière. 
 
La fiche résume le film, le commente et offre de nombreuses pistes pédagogiques exploitables en 
classe (SI et SII). Elle fournit, comme à son habitude de nombreuses références électroniques qui 
permettent d’approfondir l’un ou l’autre aspect du documentaire. 
 

Actualité et éducation à la citoyenneté mondiale est le nom d’un projet qui vise à la réalisation de 
fiches pédagogiques pour l’exploitation de films choisis parmi les documentaires diffusés par 
l’émission Histoire vivante. Ces fiches donnent aux enseignants et aux élèves des pistes 
pédagogiques pour aborder un événement d’actualité en variant les éclairages. Ce projet est le fruit 
d’un partenariat entre Alliance Sud Documentation, E-media, la Fondation Education et 
Développement, La jeunesse débat et Films pour un seul monde. 

 
Le dernier carré de chocolat : fiche pédagogique, dossier électronique 
http://www.alliancesud.ch/fr/documentation/projets/histoire-vivante/cacao 
Auteures de la fiche : 
Mary-Claude Wenker, Classe relais, Fribourg (SI) 
Sophie Rogivue, Licenciée en Lettres, collaboratrice à la Fondation Education et Développement, 
Lausanne (SII) 
Diffusion : RTSdeux, le dimanche 2 septembre 2012 à 20h35 et le mardi 11 septembre 2012 à 21h45 
sur France 5.  
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